Cliquez ici pour la marche à suivre

DEMANDE DE CERTIFICAT DE SÉLECTION

A-0520-BF
(2014-08)

Catégorie du regroupement familial

Vous devez lire le Guide du parrainé avant de remplir ce formulaire.

À titre de personne parrainée,
vous devez fournir tous
les renseignements demandés
dans cette section.
Inscrivez vos noms et prénom(s)
en caractères d’imprimerie
à l’écran ou à la main à l’encre
bleue ou noire.

1. Renseignements sur l’identité de la personne parrainée principale
Sexe : 

Féminin

Masculin

Nom de famille à la naissance

Prénom(s)

Nom de famille après mariage (s’il y a lieu)

Autres noms ou prénoms que vous utilisez ou sous lesquels on vous connaît (s’il y a lieu)

Date de naissance (année/mois/jour) Pays de naissance

Pays de citoyenneté

Adresse de résidence
Numéro

Rue

Appartement

Ville

Cochez la case qui correspond
à votre situation familiale.

Code postal

Pays

État matrimonial actuel
Célibataire (jamais marié, jamais mariée, ni conjoint ou conjointe de fait, ni partenaire conjugal ou partenaire conjugale)
ou

N’oubliez pas
d’inscrire la date.

Marié, mariée

Conjoint de fait, conjointe de fait

Partenaire conjugal, partenaire conjugale

Séparé, séparée

Divorcé, divorcée

Mariage annulé

Depuis le

Voir les définitions dans
le Guide du parrainé.
Si vous êtes l’époux
ou l’épouse de la personne
qui vous parraine, répondez
aux questions 2.1 et 2.2,
puis passez à la question 3.2.

Si vous êtes le conjoint
de fait ou la conjointe de fait
de la personne qui vous
parraine, répondez
aux questions 2.3 et 2.4,
puis passez à la question 3.2.

Veuf, veuve

(année/mois/jour)

2.	Déclaration de la personne parrainée principale, parrainée à titre d’époux ou épouse,
de conjoint ou conjointe de fait ou de partenaire conjugal ou partenaire conjugale
2.1 Au moment de mon mariage avec la personne qui me parraine, 
j’étais l’époux ou l’épouse d’une autre personne.

Oui

Non

2.2 J’ai un conjoint ou une conjointe de fait ou un partenaire conjugal 
ou une partenaire conjugale et je ne vis plus avec mon époux ou mon épouse
depuis au moins un an.

Oui

Non

2.3 Je cohabite et je vis maritalement avec la personne qui me parraine 

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

depuis le

(année/mois/jour)

2.4 J’ai une relation maritale avec la personne qui me parraine 
depuis le

(année/mois/jour)

mais nous ne pouvons pas cohabiter

parce que nous sommes l’objet de persécution ou de contrôle pénal.
Si vous et la personne
qui vous parraine êtes
des partenaires conjugaux,
répondez à la question 2.5,
puis passez à la question 3.2.

2.5 J’entretiens une relation maritale avec la personne qui me parraine 
depuis le

(année/mois/jour)
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3. Renseignements sur l’identité des membres de la famille de la personne
parrainée principale
Pour savoir qui vous devez inscrire dans cette section, reportez-vous à la définition de « membre de la famille » dans le Guide
du parrainé, à la section 1 – Quelques définitions.
Les membres de votre famille
que vous inscrivez ici doivent
être les mêmes que ceux
qui figurent dans la demande
de parrainage déposée par votre
garant ou garante et jugée
recevable par Citoyenneté
et Immigration Canada.
Leur statut d’accompagnant
ou de non-accompagnant doit
être le même que dans
la demande de parrainage
déposée auprès de Citoyenneté
et Immigration Canada.
Seules les personnes déclarées
accompagnantes et pour
lesquelles des frais ont été
payés pourront recevoir
un Certificat de sélection
du Québec, le cas échéant.

3.1 Époux ou épouse, conjoint ou conjointe de fait, partenaire conjugal ou partenaire conjugale
Sexe : 

Féminin

Masculin

Nom officiel inscrit dans le passeport

Prénom(s)

Nom de famille à la naissance

Autres prénoms (s’il y a lieu)

Date de naissance (année/mois/jour)

Cette personne vous accompagne-t-elle au Québec ?

Oui

Non

3.2 Enfants à charge

Nom officiel inscrit
dans le passeport*

Sexe

Prénom(s)

Masculin (M)
Féminin (F)

Date de naissance
(année/mois/jour)

Cette personne vous
accompagne-t-elle
au Québec?
Oui

Non

*V
 euillez inscrire les nom et prénom(s) officiels de vos enfants tels qu’ils figurent dans leur passeport.

4. Renseignements sur l’identité du garant ou de la garante
Nom de famille à la naissance

Prénom(s)

Date de naissance (année/mois/jour)
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Veuillez lire attentivement
cette section et la faire lire
aux membres de votre famille
âgés de 18 ans ou plus
qui vous accompagnent
au Québec.
Vous devrez déclarer que vous
en avez pris connaissance
en signant la section 6
du formulaire.

5. Protection des renseignements personnels
Les renseignements personnels recueillis dans le présent formulaire sont nécessaires au traitement de votre demande
de certificat de sélection du Québec et à l’application de la Loi sur l’immigration au Québec, du Règlement sur la sélection des
ressortissants étrangers et des règles administratives qui en découlent.
Ces renseignements peuvent également être utilisés par le ministre à des fins d’étude, de statistique, d’évaluation
de programme ou pour vous communiquer toute information susceptible d’avoir une incidence sur les conditions de votre
immigration au Québec.
Les renseignements personnels vous concernant sont confidentiels et ne peuvent être divulgués sans votre consentement
à moins que la loi ne l’autorise. La loi permet notamment, à certaines conditions, la communication de renseignements
personnels sans consentement si cette communication est nécessaire :
• à l’application d’une loi au Québec ;
• à l’exercice des attributions d’un organisme du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada, notamment
les autorités canadiennes de l’immigration ;
• à la prestation d’un service du Ministère ou à l’exécution d’un contrat de service confié par le Ministère ;
• aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec ou en raison d’une situation d’urgence.
Au sein du Ministère, l’accès à ces renseignements est réservé aux seules personnes habilitées à les recevoir lorsque
ces renseignements sont nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
À l’exception des sections facultatives, tout refus de répondre ou toute omission peut entraîner le rejet de votre demande
ou occasionner des délais dans le traitement de votre dossier.
Vous pouvez être informé ou informée des renseignements vous concernant détenus par le Ministère et, s’il y a lieu, en
demander par écrit la rectification.
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous au bureau qui traite votre demande. Si ce bureau n’est pas en mesure de
vous fournir les renseignements demandés, adressez-vous au responsable ministériel de la protection des renseignements
personnels au Secrétariat général du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, situé à l’adresse suivante :
Édifice Gérald-Godin, 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9.
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Déclaration sur les valeurs communes de la société québécoise
Vous devez signer cette
déclaration si vous avez 18 ans
ou plus ou, sans égard à votre
âge, si vous êtes une personne
parrainée à titre d’époux
ou épouse, de conjoint
ou conjointe de fait ou
de partenaire conjugal
ou partenaire conjugale.
Les membres de votre famille
âgés de 18 ans ou plus qui vous
accompagnent au Québec
doivent également lire et signer
cette section.

Le Québec est une société pluraliste qui accueille des personnes immigrantes venues des quatre coins du monde avec
leur savoir-faire, leurs compétences, leur langue, leur culture et leur religion.
Le Québec offre des services aux personnes immigrantes pour faciliter leur intégration et leur participation pleine et entière à
la société québécoise afin de relever les défis d’une société moderne tels que la prospérité économique, la pérennité du fait
français et l’ouverture sur le monde. En retour, les personnes immigrantes doivent s’adapter à leur milieu de vie.
Tous les Québécois, qu’ils soient natifs ou immigrés, ont des droits et responsabilités et peuvent choisir librement leur style de
vie, leurs opinions ou leur religion ; cependant tous doivent respecter toutes les lois quelles que soient leurs convictions.
L’État québécois et ses institutions sont laïques : les pouvoirs politiques et religieux sont séparés.
Tous les Québécois jouissent des droits et libertés reconnus par la Charte des droits et libertés de la personne et d’autres lois
et ont la responsabilité de respecter les valeurs qui y sont énoncées.
Valeurs communes
Les principales valeurs énoncées dans cette charte qui fondent la société québécoise sont les suivantes :
• Le Québec est une société libre et démocratique.
• Les pouvoirs politiques et religieux au Québec sont séparés.
• Le Québec est une société pluraliste.
• La société québécoise est basée sur la primauté du droit.
• Les femmes et les hommes ont les mêmes droits.
• L’exercice des droits et libertés de la personne doit se faire dans le respect de ceux d’autrui et du bien-être général.
La société québécoise est aussi régie par la Charte de la langue française qui fait du français la langue officielle du Québec. En
conséquence, le français est la langue normale et habituelle du travail, de l’enseignement, des communications, du commerce
et des affaires.

Déclaration
Comprenant la portée et la signification de ce qui précède et acceptant de respecter les valeurs communes de
la société québécoise, je déclare vouloir vivre au Québec dans le cadre et le respect de ses valeurs communes et
vouloir apprendre le français, si je ne le parle pas déjà.
Inscrivez vos nom et prénom(s)
en caractères d’imprimerie.

Signature du parrainé principal ou de la parrainée principale
Nom de famille

Prénom(s)

Signature

Ville

Date

Signature des membres de la famille âgés de 18 ans et plus qui accompagnent le parrainé principal ou la parrainée principale
Nom de famille et prénom(s)

Signature

Date

Nom de famille et prénom(s)

Signature

Date

Nom de famille et prénom(s)

Signature

Date
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Vous devez lire et signer
cette déclaration si vous avez
18 ans ou plus ou, sans égard
à votre âge, si vous êtes
une personne parrainée à titre
d’époux ou épouse, de conjoint
ou conjointe de fait ou
de partenaire conjugal
ou partenaire conjugale.
Parmi les membres de votre
famille qui vous accompagnent
au Québec, seuls ceux qui ont
18 ans ou plus doivent aussi lire
et signer cette déclaration.
Si, la personne parrainée est
un enfant à charge de moins
de 18 ans, la personne qui
doit signer cette déclaration
est la personne qui parraine
cet enfant (le garant ou
la garante) ou, s’il y a lieu,
le ou la titulaire de l’autorité
parentale à l’étranger.

6. Déclaration des personnes parrainées
Je reconnais avoir pris connaissance de l’avis sur la protection des renseignements personnels à la section 5 du présent
formulaire.
Je comprends et j’accepte ce qui suit :
• Le Ministère peut annuler un Certificat de sélection du Québec si le certificat a été délivré sur la foi de renseignements ou
de documents faux ou trompeurs, lorsque le certificat a été délivré par erreur ou lorsque les conditions requises pour sa
délivrance cessent d’exister.
• Le Ministère peut rejeter toute demande qui contient une information ou un document faux ou trompeur.
• Le Ministère peut refuser d’examiner une demande de certificat de la part d’une personne qui a fourni, depuis cinq ans ou
moins, une information ou un document faux ou trompeur relativement à une demande en vertu de la Loi sur l’immigration
au Québec.
• Le Ministère peut vérifier ou faire vérifier auprès de tiers l’exactitude des renseignements fournis, et si je communique
au Ministère, à l’enquêteur ou au vérificateur un renseignement que je sais ou aurais dû savoir être faux ou trompeur
relativement à une demande de certificat de sélection, je commets une infraction à la loi et je suis passible d’une amende.
Je reconnais avoir pris connaissance des renseignements contenus dans ce formulaire et dans le Guide du parrainé.
Je comprends la nature et la portée de l’engagement souscrit en ma faveur par mon garant ou ma garante qui s’engage,
pendant la durée de cet engagement, à subvenir à mes besoins essentiels et à ceux des membres de ma famille, dans la
mesure où j’en aurai raisonnablement besoin, et à rembourser au gouvernement du Québec ou à toute autre province au
Canada, les sommes qui pourraient m’être versées ou être versées aux membres de ma famille à titre d’aide financière de
dernier recours ou de prestations de même nature.
Je demande, par la présente, pour moi et chacun des membres de ma famille qui m’accompagnent, un Certificat de sélection
du Québec à titre de personnes parrainées.
Je déclare que les renseignements fournis dans la présente demande sont exacts et complets.

Inscrivez vos nom et prénom(s)
en caractères d’imprimerie.

Signature du parrainé principal ou de la parrainée principale
Nom de famille

Prénom(s)

Signature

Ville

Date

Signature des membres de la famille âgés de 18 ans et plus qui accompagnent le parrainé principal ou la parrainée principale
Nom de famille et prénom(s)

Signature

Date

Nom de famille et prénom(s)

Signature

Date

Nom de famille et prénom(s)

Signature

Date
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Important
Après avoir rempli ce formulaire, vous devez le retourner le plus rapidement possible, par la poste ou par télécopieur, à la
personne qui vous parraine (votre garant ou garante).
N’oubliez pas, vous-même et chacun des membres de votre famille âgés de 18 ans ou plus qui vous accompagnent au Québec
avez l’obligation de :
• lire attentivement la Déclaration sur les valeurs communes de la société québécoise
et la section 6 Déclaration des personnes parrainées ;
• inscrire la date et le lieu de signature ;
• signer les déclarations dans les espaces prévus à cette fin.
En l’absence des signatures requises, votre demande vous sera retournée.
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